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Avant-Propos

Sapias, vina liques...

La civilisation de l’antiquité gréco-romaine est universellement
viticole. Le vin est le jus fermenté, alcoolisé, du fruit d’un arbuste-
liane cloné, repiqué, soigné, guidé par la taille, adaptable et diffusé
du Nil aux rives du Pont-Euxin, et de l’Arménie à la Lusitanie. Ali-
ment et dopant pour les soldats, dès les guerriers épiques devant
Troie et les mercenaires que menait Xénophon, le vin nourrit les tra-
vailleurs aux champs et les rameurs, jusqu’aux esclaves. Remède au
service des médecins; tonique pour les gens âgés. Ouvrant aux rê-
veurs, aux poètes, Archiloque, Anacréon, Horace, la voie vers les
paradis artificiels, vers l’enthousiasme, l’inspiration. Aux femmes,
le plaisir de transgresser. Aux moralistes, des problèmes. Pour les
crus de prix, orgueil du luxe; délices au palais des connaisseurs, dé-
lectation hédoniste des disciples d’Epicure. Don divin de Dionysos
Libérateur, support de rites collectifs, de fêtes, de danses, d’initia-
tions et de mystique religieuse jusque dans l’au-delà. Enfin, et ce
n’est pas le moins, stimulant d’économie, source de prospérité pour
les planteurs, les producteurs, les potiers, les cabaretiers et les négo-
ciants, les investisseurs, les banquiers, les spéculateurs, les frau-
deurs, les armateurs, les capitaines, objet d’un trafic à haut profit
malgré les taxes et les risques de mer.

VII



Deux champs de recherche sont ici croisés. Le domaine grec, ri-
che mais vaste et éclaté, d’approche plus parcellaire, en reste encore
souvent au stade de l’analyse et des monographies. Les études sont
en progrès: les travaux de G. Bertucchi (Marseille), d’A. Marangou
(Crète), D. Courcoumélis (Corfou) s’ajoutent à ceux qui concernent
ici surtout l’Egée du nord. Le domaine romain est mieux connu,
éclairé par des traités d’agronomes, et par une approche érudite déja
ancienne. Le livre d’A. Tchernia Le vin de l’Italie romaine (1986)
offre une synthèse que nous pensons être toujours utile. Pour l’oe-
nographie antique la plus à jour, nous disposons des ouvrages de J.P.
Brun: Le vin et l’huile dans la Méditerranée antique (2003); Arché-
logie du vin et de l’huile 1, 2 (2004) et 3 (2005) (Paris, Errance).

La plupart des articles inclus dans ce recueil avaient leur dessein
propre et leur utilité à leur date; on en tiendra compte. Mais la com-
pilation a un avantage.

Elle enregistre la continuité des réflexions, l’approfondissement
des thèmes. Elle exprime ainsi la connivence des auteurs dans l’en-
quête qui les a longtemps occupés.

Accord sur la méthode. Aux données archéologiques, chaque
jour accrues par la fouille terrestre ou marine, par l’inventaire des
amphores, estampillées, étiquetées, sont confrontées la collecte et la
lecture des témoignages écrits, littéraires (où Galien fait écho à Hip-
pocrate et Pline à Théophraste), papyrologiques, épigraphiques,
dans leur contexte large et sur la durée. Mais au récolement docu-
mentaire, à l’analyse du vocabulaire, à l’expertise philologique,
nous pensons qu’on doit joindre la connaissance des choix, des fa-
çons, des techniques vigneronnes et l’histoire longue, jusqu’à nos
jours, du vin. A ce prix seul, on peut découvrir permanences et va-
riations, et saisir, dans une perspective qu’on souhaiterait juste,
d’Homère au tarif de Dioclétien et au manuel byzantin des Géopo-
niques, une culture.

Accord aussi pour le fond, et convergence sur des points essen-
tiels.

Celui des migrations. L’article nouveau traitant des cépages
énonce des conclusions communes: il reconnaît l’ascendance
moyen-orientale, phénicienne, des vignes grecques, autorisant la
pratique générale du passerillage pour concentrer le suc des grappes,
par les procédés qu’énumère Théophraste, pour l’élaboration des
vins de haut degré que nous disons “de liqueur”; puis le transport se-
condaire des souches “aminéennes”, d’où coulait le falerne, élite des
vignes d’Italie, implantées en Campanie – Aristote nous l’apprend –
par des colons grecs venus de la Magnésie thessalienne.
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Celui du goût. Les Anciens le décrivaient, en disputaient, à par-
tir de catégories fixées déjà par Démocrite, qui sont rejointes par
l’analyse actuelle des qualités organoleptiques. L’épreuve en bou-
che reste un recours. Certes, on ne peut plus apprécier le falerne
fauve gardé dans l’argile portant la date d’antiques consuls; mais,
buveurs attentifs, nous avons reconnu ensemble la drimutès (intra-
duisible) du xérès, du sauternes madérisé ambré, et du Château-
Chalon du Jura élevé sous voile, que les Anciens déjà recherchaient.
Et J.-P. Brun fut le complice de l’un de nous (A.T.) dans une expé-
rience – réussie – d’archéologie expérimentale: la fabrication d’un
vin “romain” au mas des Tourelles dans les Costières de Nîmes.
Avouons-le pourtant: nous avons grimacé dans une tentative pour
appliquer la recette catonienne du vin salé “de Cos”.

Celui des symboles et de l’adage opportun: “La vérité de
l’homme est dans ce qu’il boit”. Entre humilité et fierté ou arro-
gance, le vin est révélateur des statuts sociaux. Boisson du tout ve-
nant de l’année, crus émergents ou promus, témoignent des prati-
ques enracinées dans des classes distinctes, hiérarchisées. Vins
d’abondance, bas de gamme modestes; roturiers jeunes et mordants;
vins bourgeois, familiers, de santé, de confort; vins nobles enfin ra-
res et chers, qui avaient un nom, qui gagnaient à vieillir, que l’on bu-
vait dans l’or; porteurs de préjugés, de prétentions, vanité des par-
venus, distinction voyante des snobs, raffinement des gourmets, os-
tentation aristocratique, royale; au sommet, le vin de l’honneur.
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I

LE VIN DE THASOS
AMPHORES, VIN ET SOURCES ÉCRITES*

François Salviat

On peut être aujourd’hui convaincu que les amphores grecques,
dès l’époque archaïque, sont par excellence des récipients à vin, que
leur timbrage, à partir du Ve siècle, s’explique par cette fonction, en
rapport avec des terroirs spécifiques, que la diffusion de chaque série
ancienne correspond à celle d’un vin. Les progrès de l’étude du ma-
tériel amphorique sollicitent la réflexion en ce sens et nous obligent à
envisager un nouveau bilan des autres documents concernant les vi-
gnobles et les crus. Le recours aux sources écrites est indispensable;
or l’enquête à leur sujet n’a été conduite encore que de façon superfi-
cielle, fragmentaire, et souvent sans dimension historique. Les tra-
vaux de Billiard, de Jardé, de Ziebarth1, toujours cités, ne répondent
plus à l’attente actuelle. On ne peut plus se satisfaire de références
sèches, au mieux de quelques citations sans contexte, et pratique-
ment hors du temps, et du renvoi au seul Athénée: il est nécessaire de
recenser textes et fragments, les situant dans leur époque, de les in-

* Article publié dans Recherches sur les amphores grecques, BCH Supplément
XIII, Paris 1986, éd. par J.Y. EMPEREUR et Y. GARLAN (Colloque d’Athénes de 1984),
p. 145-196.

1 R. BILLIARD, La vigne dans l’antiquité, Lyon 1913; A. JARDÉ, art. Vinum, 1919,
dans le Dictionnaire des antiquités de DAREMBERG et SAGLIO; E. ZIEBARTH, Beiträge
zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels im alten Griechenland, Hamburg 1929.
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terroger de manière plus pressante, en s’attachant au vocabulaire
même, en utilisant au besoin les ressources de la critique philologi-
que, pour élaborer, en mettant en regard les données toujours plus
abondantes et plus sûres fournies par l’archéologie, une histoire plus
nuancée et plus précise. Le travail d’A. Tchernia sur le vin et les am-
phores dans le monde romain à partir de l’époque républicaine ap-
porte aujourd’hui un modèle et fait apparaître, par la nouveauté des
résultats, la fécondité d’une démarche exigeante, moins classique
qu’il n’y paraît: on y trouvera à la fois l’exposé et l’illustration d’une
méthode qu’il convient maintenant d’appliquer au monde grec2.

S’occuper des amphores et des textes, c’est s’intéresser à tous les
problèmes concernant le vin. Sa technologie d’abord3, du raisin à la
coupe, sa fabrication, son «élevage», son conditionnement, sa
conservation, qui définissent sa qualité et son goût. Puis sa commer-
cialisation: le sujet est capital pour la connaissance de l’économie
antique. On le sait: avec le grain (orge ou blé) et avant l’huile4, le vin
est une denrée de base; et le type naturel d’échange était celui du vin
contre le grain: Aristote lui-même l’affirme, à deux reprises, dans la
Politique (1256 b) et dans l’Éthique à Nicomaque (V, 1133 b), et
quand il évoque, dans l’Éthique encore, les mesures officielles gran-
des et petites, pour le trafic de gros et de détail, il mentionne de
même, et uniquement, avec les mesures à grain (μ�τρα σιτηρ	), cel-
les à vin (
�νηρ	)5. On approfondira ces aspects – la production, la
vente et l’échange – sans manquer d’en explorer le côté social. Enfin
la consommation et la mentalité des buveurs, qui fait la valeur du
produit, détermine son «image»: on gardera à l’esprit tous les presti-
ges du vin, aliment certes, mais don merveilleux de Dionysos, sup-
port de toute une religion, source d’imagination, de joie, d’oubli,
drogue pour ceux qui souffrent, réconfort de la vieillesse, symbole
de richesse, de culture aussi, et d’initiation à la vie virile, même si
l’on craint l’ivresse déraisonnable et violente.

L’enquête sur les sources doit être vaste, pour prendre en compte
les problèmes dans ce champ large, et dans des perspectives compa-

2 A. TCHERNIA, Le vin de l’Italie romaine, Rome 1986.
3 Aux études de Jardé et Billiard citées cidessus note 1, on ajoutera les remarques

de D. A. AMYX, Hesperia 27, 1958, p. 241-246 (à propos du lenos); voir aussi PH.
BRUNEAU et, PH. FRAISSE, BCH, 105 (1981), p. 127-153 et BCH, 108 (1984), p. 713-
730 (problèmes posés par les pressoirs de Délos et réflexions sur la technologie du
vin dans les Cyclades).

4 Sur le grain et l’huile, voir la reprise des problèmes et des vues originales dans
M.-C. AMOURETTI, Le pain et l’huile dans la Grèce antique (thèse de doctorat, Aix-
en-Provence 1984).

5 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, 1135 a.
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ratives. La méthode, dans un premier temps, va de soi: il convient
d’établir le recueil complet des documents. On peut commencer cet
inventaire par la constitution d’un dossier concernant un terroir et le
cas de Thasos est privilégié. Tous ceux qui se sont intéressés aux
timbres amphoriques et aux amphores de Thasos, depuis A. Du-
mont, ont en effet estimé, avec bon sens, que le vin était le principal
produit en rapport avec ce matériel, de volume et de diffusion consi-
dérables; la preuve en est dans des références particulièrement
abondantes chez les auteurs antiques, établissant la renommée du
vin de l’île, auxquelles s’ajoute une série d’inscriptions importantes,
et d’intérêt unique. Mais aucun recueil exhaustif de témoignages n’a
été vraiment dressé sur ce thème: la liste de références la plus riche,
donnée par C. Fredrich dans son introduction à la partie thasienne
des Inscriptiones Graecae XII, 8 n’est reprise que de manière allu-
sive – avec quelques additions pourtant – par A.-M. Bon, dans la
préface du catalogue des timbres amphoriques thasiens6. Il est donc
utile de présenter, avec un appareil un peu alourdi, l’ensemble des
textes littéraires, en y ajoutant les documents épigraphiques, et un
papyrus essentiel. La liste qui suit, que je me suis efforcé de rendre
complète, reste ouverte. Sont proposés plus loin une synthèse et,
sans que l’on s’écarte trop de Thasos, un aperçu sur l’évolution des
crus.

6 Les timbres amphoriques de Thasos, éd. par A.-M. BON, A. BON, Paris 1957, p.
36, notes 8-11 et p. 43. Des séries plus courtes, mais indépendantes, des références
littéraires sont fournies par BILLIARD, La vigne..., p. 69, note 10 et p. 314, note 5, et
par JARDÉ, DA, s.v. vinum, p. 914, note 29. Voir aussi Guide de Thasos, Paris 1967,
p. 176-179; J. POUILLOUX, Études thasiennes, III, Recherches sur l’histoire et les cul-
tes de Thasos I, Paris 1954 (abrégé ci-après Recherches... I) à l’index p. 490 (vin);
CHR. DUNANT et J. POUILLOUX, Études thasiennes, V, Recherches sur l’histoire et les
cultes de Thasos II, Paris 1958, à l’index p. 363 (vin); Guide de Thasos, Athènes
2000, p. 182-183.
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DOCUMENTS ÉPIGRAPHIQUES

a. Loi sur le vin et le vinaigre; boustrophédon (vers 480 av. J.-C.)

POUILLOUX, Recherches... I, 7 (= SEG, XVIII, 347; W. H. PLE-
KET, Epigraphica, 1; Guide de Thasos, 2000, p. 183-184, fig. 123)

L
_IOM  MH

on poi�v·  ti �n tiq to�tv[n poi�i. . . . .]
4 a, tõ o�no ka� tõ �xs�oq ster�s. [wv �põ tõ]

[kateip]�ntoq, ka� �kthn kat’ �mfor�a �ka[ston �fel]-
[�tv t�i ’Aw]hnaãιhi t�i Poli�xvi ka� t�i ’Ap�llv. [ni t�i Pywãι]-
[vi k]a� t�i kateip�nti �t�rhn· �pengy	tv � [kateip�n]

8 [�peng�hn] par� Trihkosãιoisin kat	per t�n biaãιvn· [p]-
[e]r� tõ o�no nhϊdãιhq o�k �stin rkoq o!t[e �st�i o!]-
te xs�nvi.

... Tout contrevenant ... se verra confisquer par l’accusateur le
vin et le vinaigre et versera une hecté par amphore à Athéna Poliou-
chos el à Apollon Pythien, et une autre hecté à l’accusateur. L’ac-
cusateur déposera caution auprès des Trois Cents comme dans le
cas de violences. Pour le cas du vin, ni Thasien ni étranger ne peu-
vent invoquer sous serment l’ignorance.

A la ligne 3, on restitue maintenant poi�i, avec une entière sû-
reté, en utilisant le parallèle de formules analogues dans le texte iné-
dit cité ci-après (h). Je propose aussi d’abréger les restitutions
jusqu’ici proposées aux lignes 6 à 8, après avoir réévalué les lacu-
nes. La restitution aux lignes 4-5, nouvelle, est pour moi assurée.

b. Lois sur le commerce du vin IG, XII suppl. 347, I et II (fin du Ve

siècle av. J.-C.)

G. DAUX, BCH, 50 (1926), p. 214-220; RA (1948), p. 249 sqq.;
J. POUILLOUX, Recherches... I, p. 45 et 130; W. H. PLEKET, Historia
13, 1963, p. 73, note 18, et Epigraphica, 2, p. 8 et 9; G. MANTSOU-
FAS, La loi thasienne Gle"koq mhd# o$non sur le commerce du vin,
Athènes 1967; D. C. GOFAS, BCH, 93 (1969), p. 358-360; Guide de
Thasos, 2000, p. 184-185, fig. 124.
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I
Gle"koq mhd# o$non tõ karpõ tõ %p� t�iq �mp�[loiq &n]-
ẽswai pr' neomhnãιhq Plynthri�noq· (q d’ )n pa[rabaq]
prãιhtai, �feãιlen stat�ra par� stat�ra, t' m#n [*mysy]
t�i p�li, t' d’ *mysy t�i dikasam�nvi· dãιkh d’ �stv ka[t	]-

5 per t�m biaãιvn· (q d’ )n %m p ãιwoiq o$non prãιhtai, t+n &n-
+n kyrãιhn eÓnai, )n t'q p ãιwoq shmhã nhtai.

II
[-----------------------------------------------------------------------a, d#]
wvia� ka� �peng�ai �stvn kat� ta�t	· )n d# μηδ#ς �p[εγγυ-]
[3]ι, 
, pρ'ς τ+ν 5pειρ
ν %pιτεtραμμ�ν
ι  δικασ	σθων9 τ[ε]
δ’ )n nik:svsi, t�q p�levq ; wvi+ �stv p3sa· )n d# o, %pitet-

5 ramm�noi m+ dik	svntai pyw�menoi, a�to� t+n wvi+n dip-
lhs<hn �fel�ntvn· dikas	swv d# � bol�menoq kat� ta�t	,
ka� t�q wvi�q t' *mysy �sx�tv, ka� t+n d<khn o, dhmiorgo-
� d�nt‹vn› kat� t�n %pitetramm�nvn ka‹t�› ta�t	· mhd# plo=on
U	sion jenik'n o$non %sag�tv �sv >Aw‹v› ka� Paxe<hq· e� d# m:,

10 t�q a�t�q wvi�q �fel�tv ?sper par� t'n o$non @dvr para-
x�vn, ka� � kybern:thq t+n a�t+n wvi+n �fel�tv· a, d# d<k-
ai ka� a, �peng�ai �stvn kat� ta�t	· mhd# %j �mfor�vn mh-
d# %k piw	knhq mhd’ %j ceydop<wo kotyliz�tv mhd�q· (q d’ )-
n pvl�i, d<kai ka� �pegg�ai ka� wvia� �stvn kat� ta�t� k-

15 at	per tõ @datoq t�q parax�sioq.    vacat

I

Moût ou vin, il est interdit d’acheter la récolte sur pied avant le
premier du mois de Plyntérion; l’acheteur contrevenant paiera sta-
tère pour statère; la moitié ira à la cité, la moitié à qui aura enyagé
l’action; l’action sera la même que dans le cas de violences. Pour
qui achète en pithoi, la vente sera parfaite quand il aura mis les pi-
thoi sous scellés.

II
... que les amendes et les consignations soient les mêmes. Si per-

sonne ne dépose de caution, que les commissaires au continent en-
gagent l’action; s’ils l’emportent, l’amende reviendra toute à la
cité; si les commissaires n’engagent pas l’action, ayant eu connais-
sance du délit, ils paieront une amende double; et qui le voudra
pourra engager une action contre eux dans les mêmes conditions, et
il aura la moitié de l’amende; et les démiourgoi procèderont à l’ac-
tion contre les commissaires dans les mêmes conditions. Défense à
tout navire thasien d’introduire du vin étranger dans les eaux com-

5
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prises entre l’Athos el la Pachélé; en cas d’infraction, [l’armateur]
paiera les amendes fixées pour le mouillage du vin et le pilote
paiera la même amende; actions et cautions dans les mêmes condi-
tions. Défense de faire de la vente au détail en utilisant amphores,
ou pithacné, ou pseudopithos; si l’on vend en contravention, ac-
tions, cautions el amendes seront les mêmes que pour le mouillage
du vin.

Il n’est pas question de reprendre ici le commentaire; signalons
simplement que dans le texte I, la prescription finale, ligne 6, ne
concerne pas l’estampillage des pithoi eux-mêmes; on peut être en-
tièrement d’accord avec la critique conduite par J. Vinogradov
contre toutes les opinions qui ont été exprimées, presque unanime-
ment il faut le reconnaître, en ce sens7. Mais je n’adhère pas à la so-
lution nouvelle proposée par J. Vinogradov, la gravure d’indica-
tions de volume: à mon sens, et de façon évidente, il s’agit de la
mise sous scellés de chaque pithos par l’acheteur; il fallait ensuite
briser le sceau pour retirer le couvercle. Le moment de la mise sous
scellés définit celui où la vente est «parfaite»; les risques à venir
sont dès lors ceux de l’acheteur. Cette interprétation, suggérée à G.
Daux, l’éditeur des textes, par P. Roussel, est la seule acceptable.
Elle est la seule en effet à rendre compte du vrai sens, constamment
attesté, notamment dans les cas de douane8, ou de séquestre, du
verbe (shm:nhtai) ou de ses composés et des indications de Caton
dans le De agricultura sur les précautions à prendre pour la vente
du vin, produit instable, en jarres (vinum in doliis)9. Je renverrai
surtout au Digeste où est exposée au chapitre XVIII, 6 (De periculo
et commodo rei venditae) la «théorie des risques» dans le droit des
obligations10 et où l’exemple du vin est privilégié. Certains juris-
consultes, dont C. Trebatius Testa, ami et correspondant de Cicé-
ron, et dédicataire de ses Topiques, soutenaient – et c’est dès le Ve

siècle on le voit, exactement la doctrine thasienne – que le vin de-

7 Voir la bibliographie donnée par D. C. GOFAS, BCH, 93 (1969), p. 358, note
1, et la communication de J. VINOGRADOV, BCH, Suppl. XIII, p. 197-200 avec les
références.

8 Voir par exemple ÉNÉE LE TACTICIEN, XXIX, 5 (adaptation burlesque de cette réa-
lité dans ARISTOPHANE, Oiseaux, 559-560, avec l’équivalent %pib	llein sfrag=da).

9 De agricultura, 148.
10 Sur ce problème, qui se pose aux juristes de toutes les époques, voir R. MO-

NIER, Manuel élémentaire de droit romain, II, Paris 1954, p. 147; F. DE ZULUETA, The
Roman Law of Sale, Oxford 1949, p. 30-35, avec la référence, p. 35, aux doctrines
modernes du risque dans le droit anglais, français et allemand; A. WATSON, The Law
of Obligations in the Later Roman Republic, Oxford 1965, p. 59 sqq.
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vait être considéré comme livré, c’est-à-dire que la vente était par-
faite et que les risques d’altération (le vin «tourne» et se gâte) et de
perte (par exemple par bris du vase ou fuite) n’étaient plus suppor-
tés par le vendeur après cette mise sous scellés des dolia qu’ex-
prime le verbe latin signare. Si dolium signatum sit ab emptore,
Trebatius ait id traditum videri. L’expression vinum signatum ... si-
gillo, pour définir l’état d’un vin mis sous scellés dans un cas de li-
tige, apparaît Digeste XIX, 2, 11 (ULPIEN): Qui vinum de Campania
transportandum conduxisset, mola a quodam controversia, signa-
tum suo el alterius sigillo in apothecam deposuisset, ex locato tene-
tur... (Quelqu’un s’était engagé par contrat à transporter du vin de-
puis la Campanie; comme on avait soulevé un procès (à propos de
ce vin) le transporteur avait déposé dans une cave le vin, scellé de
son sceau et de celui d’un tiers; il peut être contraint en vertu de
son contrat ...). Signare vinum a dans ce cas une signification très
claire. L’interprétation de notre article législatif thasien ne souffre
donc aucune incertitude; et il ne doit plus être question, à son sujet,
de timbres de type amphorique, de graffiti, de contrôle de conte-
nance, de fiscalité. On découvrira, en revanche, la continuité re-
marquable entre ce point du droit des obligations helléniques et
certains aspects du droit romain restés pour nous, par chance, beau-
coup plus explicites.

Dans le texte II, on notera que les démiourgoi qui interviennent
aux lignes 7-8 ne doivent pas être identifiés à un collège de magis-
trats de type ordinaire; il s’agit plutôt du corps des citoyens «actifs»,
ceux qui ont accès aux magistratures: et le recours à leur action in-
dique la couleur institutionnelle du régime sous lequel fut promul-
guée la loi II; la démocratie, avant 411, paraît exclue. Un progrès dé-
cisif pour l’interprétation de l’article qui suit est l’identification
sûre, d’après l’historien Critoboulos, de la Pachéiè (ligne 9) avec le
cap Paxi sur la côte thrace, un peu à l’Est d’Ainos. Le dernier arti-
cle de la loi est expliqué ainsi par l’éditeur, G. Daux: le délit est «le
fait de quiconque détaille le vin, fût-ce en mesures exactes, à partir
de récipients à capacité non déterminée»11. Les vases mentionnés,
amphore, pithacné, pseudopithos, «sont interdits», car ils sont de
contenance mal fixée. Le pithos au contraire, étant à cette époque un
récipient à capacité définie «serait utilisé». Cette hypothèse, ac-
cueillie par A.-M. Bon12, est à rejeter absolument, car elle ignore une
donnée matérielle: les pithoi sont inamovibles dans le chai, au point

11 BCH, 50 (1926), p. 220.
12 BON, BON, Les timbres..., 1957, p. 37.
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d’être vendus avec le fonds13 (l’oubli de ce fait avait conduit aussi à
l’interprétation hasardeuse du deuxième article du texte I). Les au-
tres propositions de G. Daux sont parfois utiles (ainsi l’idée d’un
«contrôle permanent sur le commerce de gros») mais non dévelop-
pées. – Sur le récipient désigné comme pithacné, on dispose main-
tenant du commentaire de D. A. Amyx à propos des stèles des Her-
mocopides, où l’on trouve le terme équivalent de phidacné et l’ap-
parenté phidacnis14: le vase est de dimension intermédiaire entre
l’amphore et le pithos; les prix à l’unité, stèle VII, lignes 52-56, va-
rient de 4 à 11 drachmes; la contenance, variable elle aussi selon
toute apparence, pourrait aller jusqu’à 25 amphores (stèle II, lignes
251-252).

c. Stèles des Hermocopides (414 av. J.-C.)

Stèle VI, l. 53-61 et 133-138. W. K. PRITCHETT, Hesperia, 22
(1953), p. 272 et 273; commentaires de PRITCHETT, Hesperia, 25
(1956), p. 199-203, et D. A. AMYX, Hesperia, 27 (1958), p. 168-170
et 241-246; M.L. 79, p. 242.

vacat
[’Adeim	n]to  tõ Le[yk]olof<do Ska[mbon<do]·

- - . . �n#r [’Ar]ist�maxoq
55 �gr'q [%n] U	soi %n ’I.[- -]

ka� o�k[<a]·
- -       [. . .]HH �pestin [p<w]oi %nn.[- - -]

hygiẽq DD. [. . s]awro.[� - -]
%piw�ma[ta �xonteq].

60 - - [. .] H DDD o�no �mro[rẽ]q [- - -]
DDDD tr[ẽ]q x�e[q].

Les lignes 53 à 61 forment un paragraphe, qui concerne les biens
d’Adeimantos. L’esclave de la ligne 54 doit être attaché au domaine
qui est mentionné aussitôt après. Il s’agit d’un terrain (�gr�q) situé

13 Les pithoi sont un «matériel fixe, que son poids, son volume, sa fragilité rete-
naient entre les murs des caves» (BILLIARD, La vigne..., p. 466; voir ibid., p. 478).
Voir, sur les pithoi grecs, D. A. AMYX, Hesperia, 27 (1958), p. 168-170. Le droit ro-
main considère que les dolia accompagnent le fonds et sont vendus avec lui (Digeste
XVIII, 1, 40 et 1, 76; XXII, 93, 4; XXXIII, 7, 8): cf. A. WATSON, The Law of Obliga-
tions..., p. 91-92.

14 D. A. AMYX, Hesperia, 27 (1958), p. 170-174.
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à Thasos au lieu dit ’I..., d’un local, et de pithoi, dotés de couver-
cles15, dont certains (22 au moins, 40 au plus) sont sains, d’autres
abîmés. Pritchett suppose qu’à la ligne 57 la contenance des pithoi
était fournie; la chose est très incertaine. Le vin mentionné aux li-
gnes 60 et 61 doit être du vin de Thasos, encore dans le chai du do-
maine, peut-être dans les pithoi; la mesure donnée: 590 amphores 3
chous est évidemment attique.

Un autre terrain sis à Thasos apparaît stèle VI, dans le fragment
1, lignes 133-134.

frag. 1
traces
xor<on %n U	[soi– – –
%g xytr<no[iq – – –

135 DDDDIIIÀ–
%piw�ma[ta – –]
len�q[– – – –]
p�elo[q – –]
. .           

Le propriétaire de ce xvr<on semble être encore, si la mise en
place des fragments proposée par Pritchett est bonne, Adeimantos.
Son nom apparaît en effet à la ligne 131 de la stèle VI, telle qu’il la
reconstitue. Le contexte évoque encore, après le terrain, au lieu dit
Chytrinoi, des pithoi, au nombre de 93, avec leurs couvercles16, une
table de pressoir17, une cuve.

Les prix de vente sont perdus: à la ligne 57, la somme ne peut
descendre au-dessous de 950 drachmes, mais peut s’élever bien au-
dessus. Une estimation du volume des pithoi dans l’un et l’autre cas,
jointe à la donnée que constitue, pour le premier, le volume du vin
vendu sur le fonds, peut fournir cependant une indication approchée
de l’étendue de chaque domaine. Le raisonnement, qui n’a été fait
ni par Pritchett ni par Amyx, est simple. Il convient sans doute, pour
les années de production exceptionnelle, de prévoir des pithoi de ré-
serve, mais la règle est de libérer les vases avant la vendange à ve-
nir: on peut donc considérer que le volume d’accueil est lié à la ré-

15 Sur ces couvercles, voir AMYX, loc. laud., p. 169. Sur les dolia et leurs couver-
cles, voir BILLIARD, La vigne..., p. 466-477, et en particulier p. 468, avec les référen-
ces à Caton, Varron, Pline.

16 D. A. AMYX, Hesperia, 27 (1958), p. 169, évoque simplement «a separate lis-
ting of pithos-lids». On ne peut échapper, me semble-t-il, à l’interprétation du chiffre
qui précède (1. 135) comme celui des pithoi du domaine.

17 Voir ibid., p. 241-246.
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